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/16
Nom : ______________________________ Date : ______________________________

Pratique d’évaluation en lecture 
3e cycle, texte littéraire

COMPRÉHENSION
1. Quelle est la raison des mémérages des secrétaires dans les corridors ?  /1

____________________________________________________________________________________

2.  Pourquoi Andréanne ne veut-elle plus voir le personnage principal et son ami Jo ? /1                                                                       

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Fais une description physique et psychologique de monsieur Lachance.  /2                                                                      

Description physique Description psychologique



2
editionsdemortagne.com ©  Tous droits réservés. Éditions de Mortagne. Fiche reproductible.  

Contenu élaboré par Sylvie Crytes, CSHBO 2022. 

Fiches pédagogiques

Marc-André Pilon

INTERPRÉTATION
4.  Explique pourquoi le personnage principal dit : « Pas facile de circuler librement  

dans un établissement scolaire quand vous possédez ma tronche… » /3

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Quelle suite à l’histoire pourrait-on suggérer à l’auteure ? /3

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

RÉACTIONS
6.  Aurais-tu agi comme Andréanne en te portant à la rescousse d’un élève  

qui se fait malmener par un autre ? Explique ta réponse. /3                                                                          

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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JUGEMENT CRITIQUE
7.  Est-ce que l’extrait te donne envie de lire le reste du roman ? Explique pourquoi. /3

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Corrigé

Pratique d’évaluation en lecture 
3e cycle, texte littéraire

COMPRÉHENSION
1. Quelle est la raison des mémérages des secrétaires dans les corridors ?  /1

La disparition de madame Maheu.

2.  Pourquoi Andréanne ne veut-elle plus voir le personnage principal et son ami Jo ? /1                                                                       

Andréanne avait raison au sujet de madame Maheu, et le personnage principal ne lui a 
pas parlé correctement.

3. Fais une description physique et psychologique de monsieur Lachance.  /2                                                                      

Description physique Description psychologique

Atroce cravate Énergique

Moustache rousse Désagréable

Haleine puante de café Bizarre

INTERPRÉTATION
4.  Explique pourquoi le personnage principal dit : « Pas facile de circuler librement  

dans un établissement scolaire quand vous possédez ma tronche… » /3

Ici, la réponse de l’élève devrait être en lien avec l’apparence physique du personnage 
principal, dont le fait qu’il porte des lunettes parce qu’il est myope.

5. Quelle suite à l’histoire pourrait-on suggérer à l’auteure ? /3
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RÉACTIONS
6.  Aurais-tu agi comme Andréanne en te portant à la rescousse d’un élève  

qui se fait malmener par un autre ? Explique ta réponse. /3                                                                          

JUGEMENT CRITIQUE
7.  Est-ce que l’extrait te donne envie de lire le reste du roman ? Explique pourquoi. /3

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES QUESTIONS 4, 5 ET 6

3

Les éléments utilisés 
pour développer sa 
réponse sont très 

pertinents et prouvent 
que l’élève a bien 
compris le texte.

2

Les quelques éléments 
utilisés pour développer 

sa réponse sont 
pertinents et montrent 
que l’élève a compris  

le texte.

1

Les éléments utilisés 
pour développer sa 
réponse manquent 
de pertinence ou 

de force. L’élève n’a 
peut-être pas compris 

complètement le texte.

0

Les éléments utilisés 
pour développer la 

réponse sont imprécis, 
erronés ou non 

pertinents.

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA QUESTION 7

3

Explication s’articulant 
autour d’une 

caractéristique du texte. 
Étoffée, éloquente, 

l’explication comporte 
assez d’éléments 

précis du texte pour 
mettre en évidence la 

caractéristique retenue.

2

Explication s’articulant 
autour d’une 

caractéristique du texte. 
Sommaire, l’explication 

ne comporte pas 
assez d’éléments 
précis pour bien 

mettre en évidence la 
caractéristique retenue.

1

Explication très 
sommaire et 

caractérisée par une 
réponse vague ou 
s’appuyant sur un 

argument discutable.

0

L’explication donnée 
n’est pas en lien avec la 
caractéristique retenue 

du texte ou pourrait 
s’appliquer à n’importe 
quel texte ; ou elle est 
imprécise, erronée ou 

non pertinente.


